
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sont présents : 
 

Beaudet, Isabelle, représentante des enseignants 

Belley, Maryse, représentante des parents 

Bergeron, Jean-Philippe, représentant des enseignants 

Corbeil, Robert, représentant des parents 

Côté, Martin, représentant des enseignants 

Guillemette, Alain, représentant du personnel professionnel 

Hayes, Karina, directrice 

Laroche, Karine, représentante des parents 

Larrivée, Nadia, représentante des parents 

Limoges, Frédérique, représentante du personnel de soutien 

Mercier, Judith, représentante des parents 

Ngoupe, Eric Lunaud, représentant des parents 

Rakotoniaina, Victor, représentant des parents (substitut) 

Roy, William, représentant des élèves 

Tremblay, Olivier, représentant des parents 

Van den Hoonaard, Lynn Cheryl, représentante des enseignants 

 

Sont absents : 
 

Ajdour, Ayoub, représentant des élèves 

Forget, Pascale, représentante des parents (substitut) 

Moreau, Hélène, représentante des parents 

Tremblay-Routhier, Charles, représentant des enseignants 

 

 Assistent également à la rencontre : 
   

Comtois, Stéphanie, directrice adjointe 

Duchesne, Fanny, directrice adjointe 

Gagnon, Catherine, gestionnaire administrative d’établissement 

Tremblay, Jean-Normand, directeur adjoint 
 

 Madame Geneviève Tremblay agit à titre de secrétaire de la séance. 

 
 

1. Mot de bienvenue 
 

Madame Larrivée, présidente, souhaite la bienvenue aux membres.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 décembre 2021 
 

Madame Larrivée fait la lecture de l’ordre du jour.  

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN 

TENUE VIRTUELLEMENT VIA L’APPLICATION TEAM LE MARDI 7 DÉCEMBRE 2021 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME NADIA LARRIVÉE 

ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN 
2740, avenue Saint-David, Québec (Québec) G1E 4K7  Tél. : 666-4500 
ecolesamueldechamplain.ca   

 

http://www.ecolesamueldechamplain.ca/
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CE-21/22-15  IL EST PROPOSÉ par madame Karine Laroche 

Que l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d’établissement du 

7 décembre 2021 soit adopté.  
 

1. Mot de bienvenue  

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 décembre 2021 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2021 

4. Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2021 

5. Questions du public  

6. Rapport des comités : 

6.1 Comité de parents 

6.2 Comité étudiant 

7. Approbation du plan d’action contre l’intimidation et la violence 

8. Approbation de la planification des contenus obligatoires en éducation à la 

sexualité 

9. Approbation de la planification des contenus obligatoires en orientation scolaire 

et professionnelle (COSP) 

10.  Approbation de la programmation d’activités qui nécessitent un changement à 

l’horaire et qui se déroulent à l’extérieur de l’école 

11.  Correspondance 

12. Informations de la direction 

13. Questions diverses 

14. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2021 
 

Les membres, ayant pris connaissance du document au préalable, sont invités à 

faire part de leurs commentaires ou modifications. 
 

CE-21/22-16  IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Corbeil 
 

Que les membres du Conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la 

séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école secondaire Samuel-De 

Champlain tenue le mardi 9 novembre 2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. Suivis au compte rendu de la séance ordinaire du 9 novembre 2021 

 

14.2   Portail Mozaîk parents (page 6) 

Après vérification, il est possible de désactiver les notifications de l’application. 

 

13.3   Rencontre de parents du 18 novembre 2021 (page 5) 

Un parent mentionne qu’il a apprécié l’expérience, autant au niveau de la 

prise de rendez-vous que pour le déroulement des rencontres virtuelles. Un 

membre demande s’il est possible de connaître les résultats du sondage de 

satisfaction transmis aux parents. Madame Hayes résume les commentaires 

reçus.  Les points positifs sont : pas de file attente, facile de passer d’un 

enseignant à l’autre, ne pas avoir à se déplacer. La seule 

problématique notée est le nombre insuffisant de plages de disponibilité. 

Effectivement, il y a eu une erreur dans la plage globale disponible et le 

nombre de rendez-vous que celle-ci générait. Toutefois, une plage 

supplémentaire a été offerte à certains enseignants afin de répondre à la 

demande.  Des ajustements seront faits pour la prochaine rencontre de 

parents prévue en février. 
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5. Représentant de la communauté (page 2 / suivi au procès-verbal du 5 oct. 2021, p. 3) 

Ni la direction, ni Mme Laroche n’ont de bonnes nouvelles suite à leur 

démarche respective. Si les membres ont des suggestions, ils sont invités à les 

faire parvenir à la secrétaire. 

 

6. Questions du public 
 

 Il n’y a pas de public. 

 

7. Rapport des comités : 
 

7.1 Comité de parents 

Monsieur Ngoupé résume le contenu de la dernière rencontre : une 

présentation à propos de la problématique des classes multiniveaux au primaire 

a été faite (impacts et portrait de la situation). À la suite de cette présentation, il 

a été constaté que les parents préfèrent les classes multiniveaux au transfert 

d’école, car elles permettent aux familles de fréquenter l’école de quartier ou 

l’école choisie. D’autre part, le CSS privilégie les places multiniveaux.  
 

Le comité a fait quelques recommandations : réaliser le portrait de classe en 

début d’année, planifier les tâches à partir d’un tronc commun, avoir la même 

planification pour tous les élèves tout en différenciant les exigences, ainsi que 

favoriser l’autonomie des élèves et le travail collaboratif. 

 

7.2 Comité étudiant 

Monsieur Roy indique que les élèves du parlement ont travaillé à l’organisation 

de plusieurs activités dont le réveillon de Noël (souper, match de hockey profs-

élèves, spectacle du band profs-élèves, prix de présence, activités sportives et 

artistiques, etc.). Une journée pyjama est prévue en janvier (toutous à gagner, 

concours de jokes, etc.). En terminant, une demande d’activité sera présentée 

aux membres ce soir au point 10 concernant l’organisation d’une sortie d’hiver 

en février 2022. Madame Larrivée souligne la créativité et l’implication des 

jeunes du parlement. Madame Hayes conclut en mentionnant qu’une tournée 

des classes est prévue pour encourager les inscriptions au réveillon de Noël. Les 

inscriptions se dérouleront dans les prochains jours et les parents recevront 

l’information par courriel. 

 

8. Approbation du plan d’action contre l’intimidation et la violence 
 

Madame Comtois, responsable du comité, résume et commente le document 

transmis aux membres. Elle souligne que le plan d’action a été élaboré en 

collaboration avec madame Myriam Beaulieu Lessard, psychoéducatrice. L’analyse 

a été faite selon trois sources : sondage aux élèves effectué l’an passé, observations 

de l’équipe de soutien à l’encadrement disciplinaire et observations de l’équipe-

école. Il y a quatre objectifs annuels : diminuer les cas d’intimidation à l’école, 

améliorer l’implication des membres du personnel dans la prévention de 

l’intimidation et de la violence, améliorer la communication entre les partenaires et 

augmenter le sentiment d’appartenance. Madame Comtois indique qu’il y a une 

table des matières interactive qui permet d’accéder à de l’information 

complémentaire. On y retrouve aussi l’engagement de la direction de l’école à 

l’égard du plan. Elle énumère les forces, les vulnérabilités et les priorités retenues pour 

2021-2022. Les membres sont invités à faire part de leurs questions et commentaires. 

Un représentant des parents questionne l’échantillon du sondage réalisé auprès des 

élèves. Madame Comtois indique que c’est environ 50% des élèves de l’école qui 

ont répondu au sondage, sur une base volontaire, via un formulaire électronique. 

Madame Comtois résume les questions du sondage. Elle indique qu’elle souhaiterait 

envoyer un sondage à tous les élèves en janvier et en mai. Il pourrait être possible et 



 4 

intéressant, cette année, de prévoir un moment commun pour tous pour compléter 

le sondage. 

Un parent demande si les données recueillies comprennent aussi l’intimidation faite 

sur les réseaux sociaux. Madame Comtois indique que oui et elle fait part du résultat 

du sondage en lien avec cette question.  

Un représentant des enseignants demande si une formation pour savoir comment 

intervenir auprès des élèves hors-classe est offerte au personnel de l’école, en 

particulier aux surveillants d’élèves. Madame Hayes mentionne qu’il y a un protocole 

de gestion des situations de violence et d’intimidation, mais que ce ne sont pas tous 

les intervenants qui sont responsables de l’appliquer. Les situations conflictuelles sont 

gérées par les TES, en collaboration avec les psychoéducatrices. Les intervenants 

témoins sont tenus de rapporter les situations observées. Il est à noter que ce ne sont 

pas toutes les situations conflictuelles qui sont traitées comme des cas d’intimidation. 

Certains critères s’appliquent à ces derniers. Les surveillants d’élèves sont 

accompagnés par une TES pour favoriser les interventions adéquates et agir en 

prévention. 

 

CE-21/22-17  IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Philippe Bergeron, appuyé par madame Isabelle 

Beaudet 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent le Plan d’action contre la 

violence et l’intimidation de l’école secondaire Samuel-De Champlain pour l’année 

scolaire 2021-2022.  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9. Approbation de la planification des contenus obligatoires en éducation à la 

sexualité 

Monsieur Jean-Normand Tremblay informe les membres que la planification est en 

cours de rédaction, en collaboration avec les agents pivot en éducation à la 

sexualité à notre école : mesdames Marie-Ève Latulippe, enseignante, et Myriam 

Beaulieu Lessard, psychoéducatrice. Il mentionne qu’un sondage a été envoyé à 

tous les enseignants pour valider leur intérêt à présenter des contenus pendant leurs 

cours. Plusieurs enseignants ont répondu à l’appel et se sont portés volontaires. Ils ont 

été rencontrés pour savoir quel(s) thème(s) ils souhaitent aborder et à quel moment. 

Il indique que des collaborateurs externes, des organismes communautaires et des 

intervenants de l’école seront aussi mis à contribution pour animer des ateliers. 

Monsieur Tremblay profite de l’occasion pour remercier les enseignants qui 

s’impliquent pour la présentation des contenus.  

Un parent demande si les enseignants ont reçu une formation spécifique pour 

présenter les contenus en éducation à la sexualité. La direction indique que le MEQ 

a déposé le programme sous forme de responsabilité partagée et qu’une ressource 

a été engagée par le CSS pour former des agents pivot dans les écoles. Des activités 

et des ateliers clé en main sont proposés aux enseignants. 

 

CE-21/22-18  IL EST PROPOSÉ par monsieur Victor Raikononiaima, appuyé par madame Judith 

Mercier 
 

Que le conseil d’établissement de l’école Samuel-De Champlain approuve la 

planification des contenus en éducation à la sexualité pour l’année scolaire 2021-

2022. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10. Approbation de la planification des contenus obligatoires en orientation scolaire et 

professionnelle (COSP) 

Madame Comtois précise que les COSP sont des contenus obligatoires ayant pour 

but d’outiller les élèves dans leurs choix d’orientation professionnelle. Un continuum a 
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été mis en place depuis quelques années, de la première à la cinquième 

secondaire, abordant des thèmes variés. Les membres ont reçu un document 

explicatif. Il est interactif afin de permettre aux membres d’accéder à plus de détails 

s’ils le désirent.  Madame Comtois résume le document et le commente. Il est à noter 

que les contenus plus spécifiques sont présentés par une conseillère en orientation et 

e les autres par les enseignants volontaires. Tout au long de son cheminement, dans 

différents contextes, l’élève est amené petit à petit à réfléchir à son projet de vie. 

 

CE-21/22-19  IL EST PROPOSÉ par madame Karine Laroche, appuyée par monsieur Robert Corbeil 
 

 Que les membres du Conseil d’établissement de l’école Samuel-De Champlain 

approuvent la planification des contenus en orientation scolaire et professionnelle 

pour l’année 2021-2022. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

11. Approbation de l’organisation d’activités qui nécessitent un changement à l’horaire 

et qui se déroulent à l’extérieur de l’école 
 

Une demande est ajoutée séance tenante (Laser tag, 9 décembre PM, groupe 207). 

Madame Hayes résume les demandes et invite les membres à faire part de leurs 

questions ou commentaires.  
 

 

CE-21/22-20  IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Corbeil, appuyé par madame Frédérique 

Limoges 
 

 Que les membres du Conseil d’établissement approuvent la tenue des activités et 

sorties éducatives suivantes : 
 

➢ Laser tag (9 décembre 2021) 

➢ Morrin Center CL gr. 61-62 (12 janvier 2022) 

➢ Morrin Center gr. 501 (18 janvier 2022) 

➢ Morrin Center gr. 502-503 (19 janvier 2022) 

➢ 24 h autochtone (18-19 janvier 2022) 

➢ Viens vivre Limoilou (19 janvier 2022) 

➢ Morrin Center gr. 504 (31 janvier 2022) 

➢ Hockey profs-élèves (21 mars 2022) 

➢ Sortie d’hiver (25 février 2022) 
 

Il est à noter que si les règles sanitaires ne permettent pas un coucher, le 24 h 

autochtone se déroulera sur une journée complète. 

 

Un membre fait un petit rappel par rapport à l’approbation d’activité par courriel : il 

faut répondre seulement s’il y a un désaccord ou des questions. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

12. Correspondance  
 

Il n’y a pas de correspondance. 

 
13. Informations de la direction 

Madame Hayes tient à remercier les membres pour leur implication au sein de cette 

belle équipe et elle profite de l’occasion pour souhaiter de joyeuses Fêtes. 

 
14. Questions diverses 

 

Pas de sujet. 
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15. Levée de l’assemblée 
 

Madame Larrivée profite aussi de l’occasion pour souhaiter de joyeuses Fêtes aux 

membres et leur donne rendez-vous l’an prochain. L’ordre du jour étant épuisé, 

monsieur Jean-Philippe Bergeron, appuyé par madame Karine Laroche, propose à 

20h15 que la séance soit levée.  
 

 
La présidente,      La secrétaire, 

Nadia Larrivée      Geneviève Tremblay 

 


